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SECONDE SEANCE DISTINCTE 

L'honorable SYDNEY J. SMITH, Prbsident. 

Les membres prbsents sont: 

Les honorables sbnateurs 

Aird, 
Aseltine, 
Baird, 
Basha, 
Beaubien 

(Bedford), 
Beaubien 

(Provencher ) , 
Bblisle, 
Benidickson, 
Blois, 
Boucher, 
Bouff ard, 
Bourget, 
Bourque, 
Brooks, 
Burchill, 
Cameron, 
Choquette, 
Connolly 

Croll, Isnor, 
Davies, Jodoin, 
Denis, Kinley, 
Dessureault, Law,  
Dupuis, Lefrancois, 
Flynn, Leonard, 
Fournier Macdonald 

(de LanaudiL.re), (Brantford), 
Fournier Macdonald 

(Madawaska- (Cap-Breton) , 
Restigouche) , McCutcheon, 

Gblinas, McDonald, 
Gershaw, McGrand, 
Gladstone, McLean, 
Gouin, Mbthot, 
Grosart, O'Leary 
Hayden, (Antigonish- 
Hnatyshyn, Guysborough), 
Hollett, O'Lear y 
Hugessen, (Carleton), 

Pouliot, 
Power, 
Quart, 
Rattenbury, 
Roebuck, 
Savoie, 
Smith 

(Kamloops) , 
Smith 

(Queens- 
Shelburne), 

Sullivan, 
Taylor, 
Thorvaldson, 
Vaillancourt, 
Veniot, 
Vien, 
Walker, 
Welch, 
White, 

(Halifax-Nord) , Inman, Paterson, Willis, 
Cook, Irvine, Pearson, Woodrow, 

Phillips, Yuzyk. 

L'honorable Prbsident ayant pose la quesltion de savoir si le Senat doit 
maintenant s'ajourner A loisir, elle est- 

Rbsolue par l'affirmative. 

Quelque temps aprk ,  Son Excellence le Gouverneur gbnbral btant venu 
et ayant pris place sur le TrBne- 

L'honorable Prksident ordonne au Gentilhomme huissier 6 la Verge noire 
de se rendre 6 la Chambre des communes et de l'informer que- 

C e s t  le plaisir de son Excellence le Gouverneur genbral que les Com- 
munes se ren'dent imm6diatement aupr6s de lui dans la salle du S6nat.n 

La Chambre des communes btant venue, 
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Son Orateur, l'honorable Lucien Lamoureux, dit: 

QU'IL PLAISE A VOTRE EXCELLENCE. 

La Chambre des communes m'a 6lu son Orateur, bien que je sois peu 
capable de remplir les devoirs importants qui me sont par 1B assignes. 

Si, dans l'exkcution de ces devoirs, il m'arrive parfois de faire erreur, 
je demande que la faute me soit imputke et non aux Communes, dont je suis 
le serviteur et qui, par ma voix, en vue de s'acquitter le mieux possible de 
leurs devoirs envers la Reine e t  le pays, rkclament humblement la reconnais- 
sance de leurs droits et privil6ges incontestables, notamment la libert6 de parole 
dans leurs dkbats, ainsi que 17acc6s aupr&s de la personne de Votre Excellence 
en tout temps convenable, et demandent que Votre Excellence veuille bien 
interprkter leurs dklibkrations de la mani6re la plus favorable. 

L'honorable Prksident du Sknat rkpond: 

J'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur gknQal de declarer qu'il a 
pleine confiance dans la loyautk et l'attachement de la Chambre des communes 
envers la personne et le Gouvernement de Sa Majestk, et ne doutant nullement 
que ses dklibkrations seront marqukes au coin de la sagesse, de la modQation 
et de la prudence, I1 lui accorde, et en toute occasion saura reconnaitre ses 
privil6ges constitutionnels. 

J'ai bgalement ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute 
occasion convenable, libre accb aupr6s de Son Excellence, et que leurs dklibk- 
rations, ainsi que vos paroles et vos ades, seront toujours interprktb par Elle 
de la mani6re la plus favorable. 

I1 plait alors B Son Excellence le Gouverneur gknkral d'ouvrir la session 
par le gracieux discours suivant aux deux Chambres: 

Honorables Membres du Se'nat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Je vous souhaite la bienvenue B la premi6re session de la vingt-septi&me 
lkgislature du Canada. Rkunis B la veille de l'annbe de notre Centenaire, il 
convient que nous rkaffirmions les valeurs et les objectifs qui unissent tous nos 
gens et que nous travaillions, avec dktermination et patriotisme, A leur rkali- 
sation. Nous devrions Stre tr6s fiers d'Ctre Canadiens. 

Notre pays continue d'accomplir des progr6s kconomiques et sociaux, tout 
en jouant un r61e shieux dans les affaires mondiales. En tant que membre des 
Nations Unies, en tant que membre du Commonwealth, dont notre Reine bien- 
aimke est le chef, et en tant que membre de l'hlliance de l'htlantique Nord, le 
Canada va s'efforcer de contribuer autant que possible B amkliorer les relations 
internationales et B assurer B tous les peuples la paix dans la justice. Les 
rkalisations qui sont B notre portke sur le plan national dbendent, tout comme 
pour les autres pays, de la paix et de la prospkritk de la communautk universelle. 

Le Canada continuera d'appuyer fermement les efforts de la Grande- 
Bretagne, du Commonwealth et de la communautk internationale en vue de 
mettre fin B la prksente situation illkgale en Rhodksie. Mon Premier Ministre 
assistait rkcemment, au Nigeria, h une reunion des dirigeants du Commonwealth 
oh cette situation critique a kt6 discutke et la valeur du Commonwealth, comme 
association multiraciale, confirmke. 

23346-2 
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La rkcente visite officielle que le Premier Ministre a faite aux Antilles 
montre l'importance que mon Gouvernement attache au resserrement des liens 
entre le Canada et les pays du Commonwealth de cette region. 

Aux Nations Unies, le Canada poursuivra ses efforts, de concert avec les 
autres pays, pour cr6er les moyens de maintenir la paix et de raffermir l'influ- 
ence de l'organisation mondiale. Mon Gouvernement fera 6galement tout son 
possible pour aider A trouver une base de negotiation en vue d'un reglement 
pacifique du conflit vietnamien. Nous ferons tout ce qui est possible, par l'en- 
tremise des Nations Unies et de la Commission du desarmement, pour favoriser 
les ententes de nature A empGcher la dissemination des armes nucleaires et 2. 
faire progresser le desarmement. Pour la skcurit6 de la communaut6 nord- 
atlantique et la stabilitC de l'Europe, mon Gouvernement cherchera B preserver 
et A renforcer l'unite et l'efficacite de 1'Alliance de 1'Atlantique Nord. 

Les objectifs internationaux doivent Gtre poursuivis par des moyens 
6conomiques et sociaux aussi bien que politiques. Mon Gouvernement recom- 
mandera au Parlement de nouvelles mesures en vue d'ameliorer et de develop- 
per les conditions economiques internationales et de renforcer l'konomie 
canadienne. 

Mon Gouvernement compte accroitre progressivement ses programmes 
d'aide extkrieure. Vous serez pries d'approuver la participation du Canada A 
la Banque asiatique de d6veloppement. 

Mon Gouvernement reconnait que le Canada a le devoir de se joindre 
aux efforts de ceux qui cherchent A empGcher ou A restreindre les conflits 
arm&. Dans les limites de nos capacitbs, nous devons viser A ameliorer les 
perspectives de paix et de prosperit6 dam le monde. 

Mon Gouvernement continuera A accroitre la puissance des forces int6gri.e~ 
de la d6fense du Canada pour assurer la skurite du pays et collaborer au 
maintien de la paix mondiale. Vous serez prihs de modifier la Loi sur la defense 
nationale. 

La responsabilit6 et le devoir les plus importants du Parlement et de 
mon Gouvernement sont la sauvegarde et l'affermissement de l'identit6 et de 
l'unitC du Canada. Cette unite repose sur un canadianisme fond6 sur les deux 
grands courants culturels, britannique et frangais, enrichis par la contribution 
d'autres groupes culturels, et reconnaissant l'apport essentiel de tous A la reali- 
sation de l'identit6 canadienne. 

A la veille du centenaire de la Confederation, il est extrGmement important 
que les Canadiens de toutes les regions du pays voient dans Ottawa sa vraie 
capitale oG ils peuvent se sentir chez eux. A cette fin mon Gouvernement con- 
tinuera de travailler A accroitre le caractere bilingue de la fonction rpublique. 
La capitale nationale devrait refl6ter de plus en plus la nature de la sociktk 
canadienne. 

Dans ses relations avec les provinces, mon Gouvernement est profond6- 
ment convaincu du fait que le f6dbralisme canadien doit puiser sa vitalit6 et 
sa force dans le respect mutuel et la collaboration des gouvernements national 
et provinciaux. Les institutions politiques canadiennes ne pourront bien servir 
les citoyens que si chaque 6lement de notre r6gime f6deral est capable d'agir 
avec efficacite dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels. Tout en respectant 
integralement la comp6tence des provinces, le Gouvernement est egalement 
decide B maintenir les responsabilites constitutionnelles de l'autorit6 fCd6rale. 

Le comite du regime fiscal acheve son travail; c'est au sein de ce comit6 
que les gouvernements federal et provinciaux effectuent de concert une revision 
fondamentale de leurs relations dans le domaine financier. Le comiti. devrait 
presenter ses recommandations A la confQence fCd6rale-provinciale qui ktudiera, 
dans le courant de l'annee, les meilleurs moyens de rajuster les relations fiscales 
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entre les gouvernements federal et provinciaux, afin de raffermir chaque gou- 
vernement dans l'execution de ses tiches constitutionnelles. 

Mon Gouvernement vous presentera en consequence des mesures lkgis- 
latives concernant les accords fiscaux entre le Gouvernement federal et les 
provinces qui doivent entrer en vigueur en 1967. 

La modification au Canada de la constitution canadienne demeure l'objectif 
de mes Ministres. 

Vous serez appeles a autoriser mon Gouvernement a dkcrhter que a 0  

Canadan devienne l'hymne national et ((Dieu sauve la Re ine~ ,  l'hymne royal 
du Canada. 

Vous serez saisis d'un texte lkgislatif visant a la rhorganisation de certains 
ministeres en vue d'adapter les structures administratives aux conditions nou- 
velles et changeantes, et de mieux repondre ainsi aux bcsoins des Canadiens. 
Cette rhorganisation a pour but d'assurer une collaboration plus ktroite et 
mieux concerthe dans les secteurs suivants touchant 1'intQet public: organisa- 
tion de la main-d'ceuvre, essentielle a la croissance soutenue d'une economic a 
rendement eleve et A l'elimination des ilots de pauvretk; programmes de de- 
veloppement rural, indispensables au progres agricole et a l'am4lioration de la 
vie rurale; programmes fedhraux d'ensemble pour l'knergie et les ressources; 
besoins particuliers de nos indigenes et du developpement du Nord canadien; 
responsabilitk du Gouvernement f6dQal quant aux lois sur l'exercice d'une 
activith commerciale; problemes touchant le crime et le chitiment, surtout 
en ce qui a trait A la coordination efficace des services de sfirete et de renseigne- 
ments dans la lutte contre le crime organise; et amelioration de la direction et 
de l'administration dans la fonction publique en general. 

A ces fins, vous serez pries d'approuver la conversion du ministere de la 
Citoyennete et de 1'Immigration en ministere de la Main-d'aeuvre; l'elargisse- 
ment du ministere des Forets en un mjnistkre des Forets et de 1'Amenagement 
rural; la creation d'un ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources; la  
transformation du ministere du Nord canadien et des Ressources nationales 
en un ministere des Affaires indiennes et des Affaires du Nord; l'etablissement 
d'un nouveau ministere dont releveront les mesures legislatives touchant l'exer- 
cice d'une activitb commerciale; la transformation du bureau du Procureur 
general en ministere regulier du Gouvernement; et la creation d'un ministere 
du Conseil du Tresor dirigh par son propre mjnistre. Mon Gouvernement estime 
que ces modifications permettront aux services administratifs de resoudre plus 
rapidement et plus efficacement les problemes contemporains. 

Notre pays connait une ere de prosperit6 et de croissance sans pareille. 
La production, l'investissement et le commerce ont accuse un rapide essor. Le 
march6 de l'emploi s'est accru plus rapidement encore que notre population 
active. Le chamage a diminue dans toutes nos regions e t  n'a pas et6 aussi bas 
depuis bon nombre d'annees. Les Canadiens ont bCnCfici6 de bonnes recoltes 
et d'une forte demande pour leurs produits agricoles. 

Les Exposes du Conseil econorrlique du Canada ont signal6 les occasions et 
le besoin d'une croissance economique toujours soutenue. Mon Gouvernement a 
l'intention de poursuivre des politiques qui assureront notre prosperit6 et 
notre croissance. I1 est important que les avantages qui peuvent en decouler 
pour tous les Canadiens ne soient pas mis en danger par des cotits et des prix 
excessifs qui risqueraient d'ebranler la stabilitk de notre economie. Mon Gou- 
vernement entend donc maintenir sa politique d'echelonnement des dkpenses 
concernant ies travaux de construction publics dans les regions ou l'industrie 
de la construction subit une grande pression. 

Avec un niveau hleve de l'emploi, notre croissance economique et notre 
niveau de vie dependront de plus en plus du succes que nous remporterons dans 
l'amklioration du fcnctionnement de notre economie. Notre efficacite 6conomique 

23346-2: 
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peut t t re  amkliorke gr5ce B un effort concert6 en vue du dkveloppement de nos 
institutions privkes ou publiques et de leur adaptation A nos besoins rkels. 
L'amklioration de la competence et du rendement de notre effectif ouvrier 
et de ceux qui accPdent au march6 du travail exigera un souci croissant de  la 
formation, de l'kducation et, en genkral, de tout ce qui permet et facilite la 
prkparation de nos gens pour les meilleurs emplois disponibles. Nous tra- 
vaillons et nous commercons dans un monde o~ la concurrence est vive, qui 
offre beaucoup d'occasions mais exige le meilleur rendement. L'amklioration de 
notre prductivitk permettra A notre kconomie de croitre plus rapidement et 
devrait nous mettre en mesure d'atteindre un niveau de  vie supkrieur et une 
balance plus favorable des paiements internationaux. 

ous serez saisis de mesures lkgislatives et de propositions connexes concer- 
nt  les banques. 

Vous serez saisis d'un projet de loi visant 2 modifier la Loi sur les chemins 
de fer, projet &labor6 de nouveau B la  lumih-e de l'ktude faite durant la 
derniiire lkgislature et des discussions publiques subskquentes. Vous serez 
kgalement priCs d'examiner un texte lkgislatif portant sur la composition du 
c a ~ i t a l  du  National-Canadien. 

Mon Gouvernement attache beaucoup d'importance A I'amClioration de la 
capacitk technique de l'industrie canadienne. Le programme pour le progrPs de 
la technologie industrielle, prksentk l'an dernier, est en bonne voie et quelques 
projets individuels d'importance ont dkji Ctk lancCs. Vous serez appelCs B 
adopter des mesures lkgislatives visant 5 encourager la recherche et le dkve- 
loppement qui amplifieront et amklioreront les incitations fiscales actuelles. 
Vous serez kgalement appelks A adopter une mesure lkgislative visant ktablir 
un Conseil des sciences du Canada afin de favoriser davantage le progres des 
recherches scientifiques. 

Mon Gouvernement prksentera un programme dynamique, de concert avec 
les provinces, pour encourager la formation des travailleurs et contribuer A 
l'emploi productif de ceux qui sont actuellement inemployks ou qui sont 
insuffisamment employks. Vous serez priks d'ktudier une mesure destinee A 
am6liorer le rkgime des allocations de formation prkvues aux termes des ententes 
fkdkrales-provinciales. 

Vous serez priks d'approuver la crkation d'une caisse pour le financement 
des programmes importants d'amknagement rural et, afin de faciliter une 
activitk de grande envergure pour le dkveloppement rural, vous serez saisis 
de modifications a apporter a la  lkgislation concernant la remise en valeur des 
terres agricoles. 

Vous serez saisis de mesures destinkes A relever et a protkger les revenus 
dans le secteur agricole afin d'assurer aux cultivateurs de notre pays des condi- 
tions de vie et de travail comparables A celles des Canadiens se livrant A d'au- 
tres occupations. Entre autres mesures lkgislatives, mon Gouvernement prCsen- 
tera un programme visant A l'achat, la remise en valeur et a la revente 
d'exploitations agricoles qui ne sont pas rentables A l'heure actuelle. Vous serez 
invitks a examiner la  possibilitk de reviser la h i  sur l'assurance-rkcolte, de 
facon que tous les cultivateurs puissent en bknkficier. 

Vous serez saisis d'une mesure lkgislative visant A instituer une Com- 
mission canadienne des produits laitiers. Vous serez aussi invitCs a examiner un 
texte Egislatif visant a accorder des avances en esp6ces pour les ckrkales non 
battues lorsque, cause du mauvais temps, le moissonnage ne peut etre ter- 
mink. Vous serez appelks a adopter une mesure lkgislative visant A amkliorer 
le transport et la mise en march6 des ckrkales de provende, dans 1'Est canadien 
et la Colombie-Britannique, par la crkation d'un organisme des aliments du  
bktail. 
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La Sociktk du credit agricole devant rkpondre une forte demande de 
prets, il est de nouveau souhaitable d'accroitre son capital. 

Pour donner suite au programme national en mati6re de pecheries, une 
mesure sera prksentke en vue de favoriser l'expansion de la peche commer- 
ciale au Canada. Vous serez appelks kgalement a ktudier une proposition tendant 
au soutien du revenu des pecheurs c6tiers les annkes de mauvaises prises. 

Mes Ministres poursuivront leurs efforts en vue de dkvelopper les kchan- 
ges commerciaux du Canada au moyen de programmes propres a attirer 
l'attention mondiale sur les ressources existantes de notre pays et sur ses 
capacitks industrielles croissantes, et grice a une pleine participation aux nkgo- 
ciations internationales. 

Afin de faciliter l'expansion continue de nos echanges commerciaux, vous 
serez pries de hausser le plafond relatif au financement a long terme des 
exportations, sous l'empire de la Loi sur l'assurance des crkdits a l'exportation. 

Un projet de rksolution vous sera prksente au sujet de 1'Accord canado- 
amkricain sur les produits de l'industrie de l'automobile, que rnon Gouverne- 
ment consid6re comme l'une des plus importantes ententes commerciales 
jamais conclues entre le Canada et les ~ t a t s - ~ n i s .  

Vous serez pries d'approuver une mesure lkgislative crkant une Sociktk de 
dkveloppement du Canada. Mon Gouvernement est 3 ouvrir des consultations 
avec les provinces en vue de l'amelioration de la lkgislation intkressant les 
valeurs et il proposera une mesure visant a accroitre l'efficacitk de la Loi sur la 
faillite. 

Mon Gouvernement compte voir se poursuivre, pendant la lkgislature qui 
s'ouvre, le travail entrepris, lors de la derniere lkgislature, par le comitk mixte 
du credit A la consommation. I1 compte aussi voir ktablir de nouveau un comitk 
spkcial de la Chambre des communes relativement aux aliments et drogues. 

Mon Gouvernement continuera a travailler en vue de la coordination efficace 
des mesures visant a combattre la pauvretk et a accroitre la skcuritk dans tout 
le Canada. Dans ce domaine, le rkgime d'assistance publique du Canada est 
destine a aider les provinces a fournir une aide d'ensemble, souple et suffisante, 
aux particuliers et aux familles dans le besoin. Depuis que rnon Gouvernement 
a annonck la prksentation de cette mesure, au dkbut de l'an dernier, des 
discussions ont eu lieu avec toutes les provinces et un texte lkgislatif incorpo- 
rant les propositions du Gouvernement vous sera soumis au cours de la session. 

Comme rnon Gouvernement vise a fournir aux jeunes les occasions qu'ils 
recherchent de servir la collectivite de fason vraiment constructive au Canada 
et a l'ktranger, vous serez invitks A adopter une mesure legislative ktablissant 
une Compagnie de jeunes Canadiens. 

Conformkment A l'opinion de mes Ministres, selon laquelle la politique 
officielle devrait viser A assurer a tous les Canadiens, qu'ils puissent payer 
ou non, les services de santk dont ils ont besoin, rnon Gouvernement a annonck 
au mois de juillet dernier qu'il ktait pret A faire des contributions fiscales aux 
provinces qui offrent des programmes d'assurance-frais mkdicaux rkpondant 
A certains crit6res. Lorsque les nkgociations avec les provinces seront suffisam- 
ment avanckes, vous serez saisis des mesures lkgislatives donnant suite ce 
projet. 

Afin de pourvoir a l'expansion prkvue des services de santk, rnon Gouverne- 
ment a annonce son intention d'ktablir un Fonds de 500 millions de dollars pour 
les services de santk. Vous serez pries d'approuver un texte lkgislatif crkant ce 
Fonds. 

Tout en respectant entierement la compktence des provinces dans le do- 
maine de l'kducation, rnon Gouvernement reconnait le devoir pressant de favo- 
riser un meilleur kpanouissement des richesses humaines du Canada en aidant 
a l'expansion des institutions d'enseignement supkrieur et en offrant aux jeunes. 
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Canadiens des chances plus grandes et plus 6quitables de frequenter ces insti- 
tutions. Un programme national de bourses d'ktudes et d'entretien pour les 
ktudiants qui veulent faire des ktudes superieures sera soumis B votre approba- 
tion. Vous serez saisis de modifications B la Loi sur les pr&s aux ktudiants. 
Comme premiere mesure palliant les besoins financiers pressants des universites 
et les colleges, mon Gouvernement vous demandera d'approuver une augmenta- 
tion sensible de l'assistance financiere du gouvernement fakra l  aux universites 
pour l'annke scolaire 1966-1967. Apres avoir consult6 les provinces, mon Gou- 
vernement convoquera une reunion pour envisager des mesures permanentes 
qui respectent les divengences entre les systemes d'kducation et les institutions 
d'enseignement des provinces. 

Vous serez saisis de mesures legislatives sur l'assurance-chbmage. Vous 
serez aussi appelks a etudier des textes legislatifs touchant la Loi sur les justes 
salaires et les heures de travail, ainsi que la securitk de l'emploi. 

Des dispositions seront prises pour que vous puissiez trancher sous peu 
la question de la peine capitale. 

Mon Gouvernement se propose de vous sournettre un texte lkgislatif con- 
cernant l'article 29 des Conditions de 1'Union avec Terre-Neuve. 

Mon Gouvernement proposera une mesure lkgislative tendant a modifier 
la Loi sur la citoyennete canadienne, afin d'assurer des droits egaux 3 tous les 
citoyens; une mesure visant a instituer un regime de nkgociations collectives 
pour la fonction publique; une mesure tendant B modifier les rkgimes de 
pension et de pension de retraite des employks fkderaux afin de les intkgrer au 
rCgime de pensions du Canada; une mesure visant a remettre aux gouverne- 
ments provinciaux 95 p. 100 de l'imp6t sur les bknkfices des compagnies d'k- 
lectricitk appartenant a des actionnaires; une mesure visant B aider au dkve- 
loppement d'une industrie cinematographique au Canada; une mesure en vue 
de l'ktablissement du Centre national des arts et des mesures relatives 5 la 
Galerie nationale et aux Muskes; une mesure en vue de la prorogation de la 
h i  sur les licences d'exportation et d'importation; et une mesure visant 
prolonger la pkriode de construction de la route transcanadienne. 

Au nombre des autres mesures lkgislatives que vous serez priks d'ktudier 
figureront des modifications aux lois suivantes: Loi sur les juges, Loi sur 
l'Office national de l'energie, Loi stimulant le d6veloppement de certaines 
Sgions, Loi sur l'akronautique, Loi aidant B la construction de navires au 
Canada, Loi sur le Yukon et Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, Loi sur 
les accords de Bretton-Woods, Loi sur l'Office d'expansion economique de la 
region atlantique, Loi nationale sur l'habitation, Loi sur la production de 
dkfense et Loi sur les postes. Vous pourrez &re saisis d'autres mesures legisla- 
tives pendant la session 5 la suite d'enquetes actuellement en cours. 

Membres de la Cham 

Vous serez priks de voter les fonds requis pour les services et paiements 
autorises par le Parlement. 

Honorables membres du Sdnat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Puisse la Divine Providence vous kclairer dans vos dklibkrations. 


